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Amendes
Une personne qui commet une infraction par 
l’abattage d’un arbre sans certificat d’auto
risation est passible d’une amende minimale de 
2 000 $ plus les frais applicables.

Haies
À Beaconsfield, il n’y a aucun règlement muni
cipal concernant les haies.

Une haie peut donc être implantée dans toute 
cour et peut pousser sans limitation de hauteur. 
Dans le cas des lots de coin, cependant, il est 
obligatoire de conserver un triangle de visibilité 
à l’intersection des rues.

II est cependant préférable de tailler Ia haie 
pour des raisons esthétiques.

Renseignements  
requis pour l’obtention  

d’un certificat d’autorisation* :

 Description de l’arbre :

 Espèce d’arbre

 Diamètre du tronc à 1,5 m du sol

 Localisation de l’arbre

 Raison de l’abattage

* Frais applicables par arbre inspecté

Dépliant d’information

MISE EN GARDE
Le présent document est un outil d’information.  

Son contenu ne constitue aucunement une liste exhaus-
tive des règles prévues aux règlements d’urbanisme. Il 
demeure la responsabilité du requérant de se référer 

aux règlements d’urbanisme en vigueur ainsi qu’à 
toutes autres normes applicables, le cas échéant.



Règle générale
Nul ne peut abattre un arbre, sur une propriété 
privée, sans avoir obtenu au préalable un certi
ficat d’autorisation.
L’enlèvement, le sectionnement, l’arrachage ou 
la coupe de plus de 50 % des branches ou des 
racines est considéré comme un abattage.
Cependant, un certificat d’autorisation n’est pas 
requis lorsque le tronc de l’arbre a abattre est 
d’un diamètre inférieur à 10 cm mesuré à 1,5 m 
du sol.
Aucun certificat d’autorisation n’est requis pour 
couper une haie.

Exceptions
Un certificat d’autorisation pour l’abattage 
d’un arbre peut être émis selon les conditions  
suivantes* :

 L’arbre est mort ou atteint d’une maladie 
 incurable

 L’arbre est dangereux pour Ia santé ou Ia 
 sécurité des citoyens

 L’arbre ou ses racines causent des dom 
 mages à Ia propriété

 L’arbre empêche une construction ou un 
 aménagement autorisé par Ia Ville

 L’arbre nuit à Ia croissance et le dévelop 
 pement des arbres voisins.

* Dans tous les cas, le requérant  
doit justifier sa demande.

Remplacement
La Ville exige qu’un arbre coupé soit remplacé. 
En ce cas, le propriétaire choisit l’espèce d’arbre 
de remplacement et le plante a un endroit 
approprié sur son terrain. Le nouvel arbre doit 
mesurer au moins 1,5 m de hauteur à partir du 
niveau du sol et avoir un tronc d’un diamètre de 
5 cm au moment de Ia plantation.

Ramassage des branches
La Ville n’offre pas de service de ramassage 
de branches pour les arbres que vous coupez. 
Seules les branches provenant d’un émondage 
ou d’un élagage seront ramassées selon le 
calendrier de collecte determiné par Ia Ville.

Arbres sujets à restrictions
Les espèces d’arbres énumerées cidessous ne 
peuvent être plantées à moins de 8 m d’une 
servitude pour le passage des infrastructures 
d’aqueduc ou d’égouts, d’une ligne de terrain, 
sauf le long du rivage.*

 Peupliers

 Érables argentés

 Saules à haute tige

 Toutes autres espèces d’arbres à racines 
 rampantes

* Le frêne est une espèce prohibée

Construction d’un bâtiment
Lors de Ia construction d’un bâtiment, un plan 
doit être déposé démontrant Ia localisation de 
tous les arbres sur le terrain pour déterminer 
ceux qui seront abattus Iors de Ia construction 
et ceux qui devront être conservés et protégés.

Arbres en cour avant
Lors de Ia construction d’un nouveau bâtiment 
résidentiel ou d’un agrandissement, Ia cour 
avant doit faire l’objet d’une plantation d’arbres. 
Les exigences minimales relatives à Ia planta
tion d’arbres sont les suivantes :

 Un arbre par 10 m de frontage sauf 
 s’ils existent déjà

 Un délai de 12 mois suivant Ia fin de Ia 
 construction est accordé afin de procé 
 der à Ia plantation


